Agenda et temps forts
Jeudi 12 mars

07h00

Notre-Dame Messe des Lève-tôt

Vendredi 13 mars

20h30

Presbytère

Dimanche 15 mars

10h00

St-Jean

Bol de riz – témoignages de
bénévoles du Rocher-Oasis des cités

Dimanche 8 mars 2020

Eveil à la Parole pendant le Carême

2ème dimanche de Carême

Prévention contre le coronavirus Covid-19
Il nous est demandé de mettre en place provisoirement quelques mesures
de prévention dans les églises : vider les bénitiers, s’abstenir de se serrer la
main et de s’embrasser (notamment lors du geste de paix), recevoir la
communion dans les mains. Merci pour votre compréhension.

Elections du nouveau Conseil Pastoral
Le Conseil Pastoral représente, auprès du curé, la communauté paroissiale
dans sa diversité et a pour objectif de promouvoir l’Evangélisation. Son rôle
est consultatif.
Il se réunit cinq fois dans l’année, le samedi matin au presbytère.
En plus des membres de droit (curé, vicaires, diacres), il est composé de
douze membres, dont neuf sont élus par les paroissiens.
Le Conseil Pastoral est le lieu qui doit permettre l’expression du plus grand
nombre sur la vie de la paroisse. Il est aussi le lieu où sont relus, à la
lumière de l’Evangile, tous les aspects de la mission de la paroisse.
Il doit être une force de proposition pour la paroisse afin de stimuler sa
créativité missionnaire.
Enfin, il est appelé à réfléchir à ses orientations majeures, afin d’anticiper
ses évolutions à moyen et long terme ainsi que ses besoins futurs.
Les 9 et 10 mai prochain, vous serez invités à élire de nouveaux
membres.
Vous pouvez d’ores et déjà déposer votre candidature ou proposer la
candidature de quelqu’un.
Vous trouverez des bulletins d’inscription au fond des églises.
Contact : Jean-Pierre CAUSSIN 06 27 64 32 44 / famille.caussin@wanadoo.fr

Carnet de la paroisse
Nous sommes en union de prière avec la défunte et sa famille :
Jeannine DURAND (05/03)

Attention c’est très contagieux !
Il ne vous aura pas échappé qu’en ce moment un dangereux virus circule
dans le monde. Covid 19, de son petit nom, est redoutable car il a un
degré de contagion très élevé. Jugez plutôt : il est de 1,3. Autrement dit
tout porteur du virus contamine en moyenne 1,3 personnes ou, pour
être plus concret, lorsque 3 porteurs de virus se promènent dans la rue,
4 autres deviennent malades. Ce chiffre est-il, dans l’absolu hallucinant ?
L’épidémie semble-t-elle inévitable ? Et pourtant elle se propage à toute
allure.

Mais alors je me pose une question un peu bête : et nous, chers amis
quel est notre degré de contagion ? Combien de personnes ont, grâce à
nous, pu entendre parler de Jésus, ont pu sentir quelque chose de
son amour et ont eu envie de l’accueillir ? Cela nous semble une tâche
hallucinante une mission impossible dans le monde hostile qui nous
entoure. Mais le coronavirus nous enseigne une chose essentielle :
il suffit que nous touchions 1,3 personne pour que la foi devienne
pandémique. Est-ce si hallucinant ?
Je ne sais pas bien comment l’Esprit Saint parle, mais en cette période de
Carême où nous nous efforçons de nous mettre à son écoute n’y a-t-il
pas là un appel assez net de sa part ?
Bonne mission !
Père Stéphane FONSALAS

Le carême 2020 à Chatou
Soyons attentifs les uns aux autres !
Cette année, la paroisse nous invite à vivre le carême en étant attentifs à
notre communion fraternelle.









Tous les dimanches de carême, à la sortie des messes : "défi des trois
minutes" pour parler pendant au moins trois minutes avec une
personne dont nous ne connaissons pas le nom.
Les 4 premiers vendredis de carême à partir de 20h30 (jusqu’au 20
mars inclus) : bol de riz (préparé par la paroisse) au presbytère. Nous
soutenons l’association "Le Rocher – l’oasis des cités" (témoignages
de bénévoles le 13 mars). Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil ou
dans la boite aux lettres du presbytère (chèques : "Le Rocher - Oasis
des Cités").
Une réflexion est menée pour faire grandir notre attention aux
personnes malades ou âgées souffrant de la solitude. Formation
pour porter la communion aux malades le samedi 21 mars de 9h30 à
12h au Vésinet. Infos et inscriptions : Jean-Pierre CAUSSIN, 06 27 64 32
44 / famille.caussin@wanadoo.fr
Messe des lève-tôt 7 heures à Notre-Dame les jeudis de carême
(jusqu’au 2 avril inclus).
Semaine de jeûne communautaire au pain du 22 au 28 mars.
Plus d’informations : bulletin d’inscription au fond des églises et site
de la paroisse.

Nous sommes invités à recevoir le sacrement de réconciliation pendant
le carême. Des temps vous sont proposés :
- Aux permanences des prêtres (voir le guide paroissial et le site
internet)
- Chaque samedi 17h-17h45 à Notre-Dame
- Journée du Pardon : vendredi 27 mars 15h-23h à Sainte-Marguerite du
Vésinet
- Le dimanche 5 avril (Rameaux) 16h30-18h à Sainte-Thérèse
Et bien sûr, au fondement de tout, nous sommes appelés à nous tourner
davantage vers Dieu dans la prière, en la vivant plus fi dèlement,
plus profondément, plus généreusement… chacun selon son appel.
Notez en particulier la nuit d’adoration : 3-4 avril à Notre-Dame.

Rencontre-Partage
Ciné-Débat : Film « Le meilleur reste à venir »



Samedi 14 mars à 13h45 au cinéma Louis Jouvet

Ciné-Débat organisé par le groupe œcuménique de la
boucle et animé par Philippe Grand d’Esnon, pasteur
de l’église protestante unie du Vésinet et le Père Etienne
Maroteaux, curé de l’église Sainte-Marguerite du Vésinet.
Renseignements : 06 24 71 54 06

Place 6,50€

Le couple à la retraite, une nouvelle étape



Vendredi 3 et samedi 4 avril au Relais St-Louis

Le CLER Amour et Famille organise la session pour aider les couples :
« le couple face à la retraite ».
Les thèmes abordés sont : l’art de vieillir, la vie conjugale et sexuelle, la vie
parentale et grand-parentale, les engagements, la vie spirituelle.
Plus d’infos sur le site de la paroisse
Contact inscription : Edith FEUGA edithfeuga@hotmail.com / 06 72 89 38 23

Construire son couple…
« Le parcours « Vivre en Couple » un vrai cadeau pour notre couple.
Nous avons vraiment pris le temps d'aborder en couple des thèmes essentiels
pour la vie à deux. Avoir des animateurs formés et pouvoir partager avec
d'autres couples en équipe a été une richesse tout au long de ce parcours. Cela nous a confortés et nous a donné des clés pour notre couple. »
Véronique et Vincent
Ce parcours s’adresse à des couples vivant ensemble depuis plusieurs
années. Une équipe de 4 à 6 couples se réunit une fois par mois avec un
couple accompagnateur pour partager leur vécu concernant leur vie
conjugale, familiale et sociale. Une équipe est en cours de formation et
recherche 2 couples intéressés.
Contact : Marie-Agnès et François ARNOULD,
tél : 01 39 76 76 57 / 06 62 72 26 26 / marieagnesarnould@wanadoo.fr

